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Edito
C’est dans le cadre champêtre et
particulièrement agréable du camping de la « belle pêche » à Hames
Boucres (n’hésitez pas à vous y rendre), que s’est tenue la sympathique
réception d’avant congés, à laquelle
chacun de nos lecteurs avait été
convié. Tout le monde n’est pas venu
et heureusement, car il aurait alors fallu repousser les murs !
Entre 250 et 300 amis sont venus prendre le pot de l’amitié, déguster qui
une saucisse qui une merguez , entendre quelques minutes Jacky Hénin,
prendre surtout le temps d’un moment de détente entre amis et respirer.
Bilan d’une année
d’activités, échanges
sur le scrutin électoral
et les résultats dans le
Calaisis, perspectives
pour les mois à venir,
mais également quelques bons mots
pour la princesse, sa cour, ses valets.
Chacun est reparti de la soirée avec
un moral d’enfer et la volonté, une
fois les congés terminés de repartir au
combat. Un tout petit problème semblait cependant affecter l’assistance.
Le déroulement le lendemain, dans
notre bonne ville de Calais, d’une
manifestation annoncée comme devant être violente des No Borders.
Que chacun soit ici rassuré Calais est
en fait une ville, qui quoi qu’en dise la
princesse, est NO BORDEL !!

La différence !
C’est jeudi matin qu’avait lieu la
pose de la première pierre du
nouvel hôpital de Calais dont le
chantier va désormais s’accélérer sur le site du Virval.
Espérons que les aléas, souvent
nombreux sur les chantiers de
cette importance, ne viendront
pas retarder cette réalisation
tant attendue par la population
et qui pourrait être un atout non
négligeable dans le cadre des
Jeux Olympiques de Londres en
2012.
Pose de la première pierre, et
incroyable mais vrai, une ligne
de briques à l’image de la nouvelle équipe : « pour moitié à

l’envers et au final tordue comme la majorité ». Allez on les
excuse, après tout c’est chacun
son métier.
Puis vient le moment tant attendu des prises de paroles. Si l’on
excusera l’erreur du docteur
Peneau qui a donné à Jacky Hénin la paternité de la décision de
faire le choix de construire plutôt que de rénover (elle revient
à Jean-Jacques Barthe) si l’on
excusera le directeur M. Blua,
pour le moins ennuyé d’avoir été
choisi par Jacky Hénin sur compétences et devant faire au-

jourd’hui avec d’autres, si l’on
passera très vite sur le discours
de la princesse incolore, inodore
et sans saveur, on s’attardera
davantage sur les propos des
deux responsable de l’Etat : le
sous-préfet de Calais et le directeur de l’Agence Régionale
d’Hospitalisation.
C’est en écoutant l’un et l’autre,
que nous avons compris la différence fondamentale entre un
serveur de soupe et un serviteur
de l’Etat. Alors que l’un et l’autre ont utilisé les mêmes données de bases, au final, le propos de l’un ne visait qu’à servir la
soupe à Natacha (ça pourra toujours être utile), alors que l’autre est venu féliciter la communauté hospitalière et lui demander de poursuivre ses efforts,
souligner le travail du prédécesseur du directeur actuel et encourager M. Blua à poursuivre,
relever l’action de la totalité
des élus ayant eu à intervenir
sur le dossier, déclarer être sur
du développement à venir du
centre hospitalier de Calais,
être confiant pour l’avenir et
fier d’avoir pu aider à répondre
aux besoins de la population calaisienne.

En bref… En bref… En bref… En bref...En bref…
Jardins
Chacun le sait, nous l’avons déjà écrit, la
princesse n’aime pas le rouge et voit plutôt
la vie en bleu. Est-ce une demande particulière ou le fait d’un serviteur plus zélé, toujours est-il que la ville de Calais aurait fait
l’acquisition de copeaux bleus pour les parterres. Y a pas à dire, en temps de crise il
n’y avait que ça à faire !

Blet lit le Rusé...
Manifestement Philippe Blet lit le Rusé. Et
suit nos conseil (Rusé n°50). Comme celui de
se séparer de son téléphone portable lors
des réunions auxquelles il assiste pour éviter de se faire remarquer par des sonneries
mal venues. Dernièrement lors d’une manifestation qui se déroulait au cap Blanc-Nez

il a donc confié, à regret, son portable à son
directeur de cabinet. C’est un bon début.

...mais pas le dir’ com’
En revanche le dir’ com’ de la CAC ferait
bien d’en faire autant. Nous lui avions en effet conseillé de prendre des cours d’orthographe voire de participer aux dictées organisées par un café de Calais. Il aurait été
bien inspiré de nous écouter, ça lui aurait
évité de se faire tacler une deuxième fois
par La Voix du Nord dans un « Dessous sans
dentelle » daté du 30 juin. Raison du tacle :
ce spécialiste de la communication envoie
régulièrement des communiqués de presse
agrémentés de fautes d’orthographe. C’est
sûr que ça ne fait pas très sérieux… ni professionnel… Eh oui, c’est un métier...

Vous allez sans doute trouver
que nous sommes un peu dur
avec le sous-préfet de Calais.
Mais comment pourrait-il en
être autrement, quand le responsable de l’Etat qu’il est, ignore volontairement le fait que
l’Agence Régionale d’hospitalisation avait inscrit la reconstruction de l’hôpital de Calais dans
ses priorités depuis des années,
avait acté le fléchage de 100
millions d’euros pour son financement et cela depuis le mois de
novembre 2007, pour tenter de
nous faire croire que seule la
princesse aurait obtenu en cadeau de Noël 2008, l’accord de
reconstruction !
A se comporter de la sorte, on
se place évidemment dans la position de celui qui prête le flanc
pour se faire battre.
Pour ce qui nous concerne, nous
savons que les sous-préfets passent, mais que l’hôpital, lui, restera, comme nous savons qu’avec
les politiques actuelles de santé
il nous faudra nous battre pour
obtenir les moyens nécessaires
pour faire fonctionner ce magnifique outil de travail et surtout
pouvoir répondre aux attentes
médicales de notre population.

Le saviez-vous ?
N’hésitez pas à le faire savoir autour de
vous : le Rusé a son blog. Vous pouvez y
retrouver tous les articles du premier numéro à
aujourd’hui. Vous pouvez même télécharger les numéros
qui vous manqueraient.

http://leruse.fr

On y pense
Conseil municipal le lundi 6 juillet à 18 h 30
Dans le dernier numéro nous vous avions annoncé que
le conseil municipal se réunissait le 24juin. Seulement
voilà, la municipalité ayant appris la venue des « no border », elle a décidé d’annuler nombre de manifestations
prévues cette semaine : la grande parade, l’ouverture du
village d’été et… le conseil municipal. Sans doute Natacha Bouchart a-t-elle eu peur d’être prise en otage… Le
conseil a donc été reporté au 6 juillet. Et comme d’habitude on ne peut que vous inciter à y venir nombreux.

Le Rusé

Sont-ils vraiment Fort ?
Dans son édition du 26 juin, le
Journal de Natacha publiait un
article intitulé : « le FortNieulay commence à revivre ».
Sujet de l’article : des améliorations du cadre de vie menées au
Fort-Nieulay. On ne résiste pas
à vous faire part de nos réflexions.
Première remarque : il y a une
certaines inadéquation entre le
titre et l’article en lui-même.
Dans le texte en effet, pas d’allusions au fait qu’avant on ne
faisait rien, qu’avant c’était nul…
un peu comme si l’auteur de l’article n’était pas celui du titre
(et des deux premières phrases
du texte qui semblent avoir été
ajoutées après coup…) On pourrait par exemple très bien imaginer que le rédacteur en chef,
Philippe Hénon, ait décidé d’ap-

porter sa touche personnelle à
l’article. Juste histoire de pouvoir sous-entendre que maintenant, avec la nouvelle municipalité… (dommage qu’il n’ait pas lu
l’article en entier, il se serait
aperçu qu’il y était écrit que les
premiers travaux avaient été
lancés il y a deux ans, soit avant
Natacha Bouchart…). Mais passons, certains vont encore dire
que nous faisons du mauvais esprit…
Deuxième remarque : les auteurs de l’article ne connaissent
pas le Fort-Nieulay. Sinon ils
sauraient que le récent quartier
qui a vu le jour autour de la place Salengro est né sous l’ancienne municipalité, que grâce à Espace Fort de nombreux projets
d’amélioration du cadre de vie
avaient déjà été mis en place

par le passé, que l’aménagement
de la flaque Carpentier en zone
nature baptisée Terres StRoch, lieu de pêche et de promenade, est également à mettre au
crédit de l’ancienne municipalité…
Erratum : finalement on ne peut
définitivement pas attribuer le
titre au rédacteur chef car lui
connaît bien le Fort et sait tout
aussi bien que les changement ne
datent pas d’hier, sauf à être de
(très) mauvaise foi…
Dommage quand même que le rédacteur en chef en question
n’ait pas pensé à expliquer tout
ça à ses nouveaux journalistes…
ça aurait évité un titre qui laisse
une nouvelle fois penser que le
journal de Natacha est bel et
bien l’organe de son maître…
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Ça m’gratte
Eh les gars, c’est fini !
On a beaucoup écrit sur la venue des No
Border à Calais et surtout sur le déploiement extraordinaire de forces de l’ordre
durant une semaine. Trop nombreux, trop
présents, trop répressifs... Nous n’ajouterons pas à la polémique et nous contenterons de nous féliciter que la manifestation se soit très bien passée et que les No
Border aient été réellement pacifistes.
Non, là où on s’est interrogé, c’est quand
on a constaté que le lundi midi le périmètre du commissariat de police de CalaisNord était encore totalement bouclé. La
manif de samedi était finie depuis bien
longtemps, les No Border étaient déjà
quasiment tous partis, mais les barrières
étaient toujours en place, gardiennées
par un agent en uniforme, des dizaines de
cars de police attendant calmement derrière. Attendant quoi ? On se le demande.
Mais c’est vrai qu’on n’est jamais trop
prudent...

Bonjour l’ambiance...
Il y a quelques temps, s’est déroulée dans les locaux des services techniques municipaux de la rue
de Toul une aimable réception pour le départ en
retraite de D .C . Apparemment, la manifestation
fut particulièrement arrosée, au point que la police municipale dut intervenir. C’est ainsi qu’un
agent de la ville de Calais, s’est retrouvé menotté
et emmené en chambre de dégrisement pour avoir

un peu trop taquiné la divine… Au dernières nouvelles, la sanction concernant la consommation de
boissons alcoolisées ne devrait pas être trop dure
compte-tenu du fait que du côté des élus… Par
contre, il semblerait que l’agent puisse être poursuivi en justice pour diffamation, pour avoir prétendu publiquement que le responsable des services techniques municipaux avait une petite b… .

Y fument ?
Le journal de Natacha publiait cette semaine le
compte-rendu de la conférence de presse tenue
par la CFDT ville, CAC, Sevadec. Les propos tenus
ont tellement fait rire, que certains se sont demandé si ceux qui les tenaient ne fumaient pas un
peu ??

tion de jouets et que chacun après avoir regardé
pouvait choisir. Mais le plus rigolo a sans doute été
la déclaration d’un certain M. Huddlestone qui a
prétendu que les faveurs aux CGT et aux communistes continuaient… Là on vous avoue en rire encore !!

En effet, si des assertions paraissent démagogiques, c’est après tout le droit de chacun d’avancer
des arguments qui peuvent ensuite être contredits, d’autres sont carrément ubuesques. Ainsi
certains sont contents de pouvoir choisir les
jouets car avant ils leur étaient imposés.

Peut-être ne sait-il pas que pour être concierge à
la CAC, il faut utiliser la filière J.D, que pour être
concierge à la ville il faut utiliser la filière Natacha, et que pour être concierge au CCAS ou à l’OPHLM c’est la filière M C. Sacré Maurice va, on
espère que le fait que son camion ait été vu relativement souvent à proximité d’un débit de boisson
de Calais-Nord n’altère en rien ses capacités de
discernement.

Où et comment, chacun sachant que le comité des
œuvres social de la ville (les agents de la CAC en
bénéficient) organisait chaque année une exposi-

Pas encore abonné ?
NOM : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………..
Tel : ……………………………………………….
(ou simplement) Email : ………………………………………………………………………………
A renvoyer à :
ruse62@yahoo.fr

Mépris !
Sans doute avez-vous, comme nous, reçu
le journal paroissial spécial été dans votre
boîte aux lettres cette semaine. Et, comme nous, vous êtes-vous peut-être demandé : « et le numéro de juin ? ». Eh bien
sachez qu’il était écrit dans les temps,
donné pour relecture à la princesse et ses
laquets il y a plusieurs semaines, mais que
finalement celle-ci a décidé… de ne pas le
sortir. Pour que le numéro de juin et le
numéro spécial été ne paraissent pas en
même temps. Il faut dire que si elle n’était pas si longue à lire (!!), le numéro de
juin aurait pu sortir dans les temps. Et les
agents n’auraient pas travaillé pour rien.
Mais ça, elle s’en moque. Quel mépris pour
les employés !

La phrase...
« Je comprends la décision de la commission d'appel de la DNCG, appuie Pascal Joly (Président du CRUFC). Mais je crois

qu'il y a des éléments qu'ils n'ont pas pris
en compte. » Probablement, surtout si
personne ne les leur a exposés ! Mais, pour
ce qui nous concerne, on pense que cette
commission de contrôle a surtout pris en
compte le fait qu’à de trop nombreuses
reprises on a voulu leur faire prendre des
vessies pour des lanternes.
Quand on crache en l’air, ça finit toujours
par vous retomber sur le coin de la ……

